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Cette première Semaine de l’ISR a pour vocation de promouvoir l’investissement socialement responsable (ISR) 
auprès du grand public, des institutionnels et des professionnels (gestionnaires d’actifs, consultants, réseaux de 
distribution…) L’ISR est un nouveau type de gestion qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) en plus des critères financiers traditionnels.  
 
À vocation pédagogique, elle doit permettre de mieux faire comprendre le fonctionnement de ce mode de gestion 
financier qui prend en compte les enjeux du développement durable. Aujourd’hui, les produits ISR sont disponibles 
dans les grands réseaux mais encore rarement proposés aux épargnants individuels. Les réseaux ont pourtant,  un 
public potentiel qui souhaite investir selon ses valeurs sans renoncer à la performance. Pour mieux connaître les 
attentes des épargnants, une enquête EIRIS/Ipsos auprès des Français est actuellement en cours. Ses résultats seront 
rendus publics le 5 novembre lors de la Semaine de l’ISR.  
 
La promotion de l’ISR figure parmi les engagements du Grenelle Environnement et est inscrite dans la loi Grenelle I. 
Elle figure également dans la Stratégie Nationale de développement durable 2010-2013, adoptée par le  comité 
interministériel pour le Développement durable (CIDD) le 27 juillet dernier, qui l’identifie comme un des leviers 
d’action encourageant les entreprises à s’engager dans une démarche de responsabilité sociale avancée.  
 

Une semaine pour expliquer l’ISR et se défaire des idées reçues 
 
Plus de 60 événements sont d’ores et déjà programmés dans le cadre de la Semaine de l’ISR. Ils ont pour objectif de 
sensibiliser différents publics aux enjeux de l’ISR ; ils émanent d’acteurs variés, tels que agences de notation extra-
financière, associations, gestionnaires d’actifs, grandes écoles et universités, organisations professionnelles, pouvoirs 
publics, réseaux bancaires et d’assurances…  
 
Les 8 et 9 octobre, 12 acteurs de l’ISR seront présents au village de l’ISR organisé au sein du Forum de 
l’Investissement au Palais des congrès, Porte Maillot à Paris. L’objectif est de présenter à un public en quête de 
placements les produits d’épargne ISR, leurs méthodes d’analyse et de gestion, les labels… Un espace d’exposition, 3 
conférences plénières et 10 podiums seront dédiés à l’ISR. 
 
Les événements sont validés par le comité de pilotage constitué de personnalités de l’ISR, de représentants des 
organisations de place partenaires et du ministère du développement durable. Ces événements sont intégrés au 
programme de la Semaine de l’Investissement Socialement Responsable et notamment sur le site Internet dédié à 
l’adresse www.semaine-isr.fr dont le lancement est prévu le 24 septembre. 
 
Placée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du Développement Durable et de la Mer, la 
première édition de la Semaine de l’Investissement Socialement Responsable est organisée par le Forum pour 
l’Investissement Responsable (FIR), en partenariat avec l’Association Française de la Gestion financière (AFG), la 
Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) Novethic, l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (ORSE), Paris EUROPLACE et la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et se tiendra du 4 au 10 
octobre 2010. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

Le Forum pour l’Investissement Responsable – FIR - est une association multipartite fondée en 2001 qui a pour 
vocation de promouvoir l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de la 
chaîne de valeur de l’ISR : investisseurs,  sociétés de gestion, courtiers, agences de notations extra-financières, 
conseils investisseurs, organisations de place, mais aussi universitaires, représentants des syndicats et professionnels 
engagés. Le FIR est avec l’AFG - Association Française de Gestion financière - l’un des auteurs du code de 
transparence pour les fonds ouverts dont la nouvelle version vient d’être validée au niveau européen.  

Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. Chaque année, le FIR remet les Prix « Finance et développement Durable » aux 
meilleurs travaux universitaires européens. En 2010 le FIR a lancé CorDial, une plateforme de dialogue avec les entreprises côtés sur 
les questions de développement durable. 
Fin 2009, les encours ISR de fonds ouverts gérés par ses membres s’élevaient à 23,81 milliards d’Euros 
Site Web : www.frenchsif.org  
____________________________________________________________________________________ 
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Contacts : FIR - Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org - Tél. : +33 (0)6 65 00 57 75 


